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   « Dans le Christ,  

        Dieu réconciliait le monde avec lui : 

            Il a mis dans notre bouche  

        La parole de la réconciliation. » 
(2 Co 5, 19) 

 
 
 
 

 

 LE  TEMPS  DE L’ACCUEIL  
 

1. Peuple de l’alliance, ton Dieu te fait signe (bis)  
    Marche à la suite de Jésus ! Va crier son nom sur les chemins du monde. 

 

6. Peuple de l’alliance, ton Dieu est ta force (bis) 
    Ouvre tes portes avec Jésus ! Tu vivras d’Esprit aux quatre vents du monde. 

 

PRIERE PENITENTIELLE : (Patrick Richard) 
 

Seigneur Jésus-Christ envoyé par le Père pour sauver tous les hommes, 
Seigneur prends pitié. Seigneur prends pitié des pécheurs que nous sommes, 
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié. 

 

Toi qui es venu appeler les pécheurs, Toi l’avenir de l’homme, Ô Christ prends pitié. 
Ô Christ prends pitié des pécheurs que nous sommes, 
Ô Christ prends pitié, Ô Christ prends pitié. 

 

Seigneur élevé dans la gloire du Père, intercède pour l’homme, Seigneur prends pitié.  
Seigneur prends pitié des pécheurs que nous sommes, 
Seigneur prends pitié, Seigneur prends pitié. 

 
 
 

     Samedi 14 et Dimanche 15 Septembre 2019 
Année C - 24ème Dimanche du Temps Ordinaire 

 

 



GLORIA : (Patrick Richard) 
 

     Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu’il aime 
    Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire, gloire, gloire à Dieu ! 

 

1. Nous te louons, nous te bénissons,  2. Seigneur Dieu le Père tout-puissant, 
    Nous t’adorons, nous te glorifions,      Seigneur, Fils unique, Jésus Christ, 
    Et nous te rendons grâce,        Seigneur, Agneau de Dieu 
    Pour ton immense gloire.        Le Fils du Père. 

 

3. Toi qui enlèves tous les péchés ;   4. Car toi seul es Saint et Seigneur, 
    Sauve-nous du mal prends pitié,       Toi seul es le Très-Haut : Jésus Christ, 
    Assis auprès du Père,         Avec le Saint Esprit, 
    Ecoute nos prières.                   Dans la gloire du Père. 

 

 LE  TEMPS  DE LA PAROLE  

 

Lecture du livre de L’exode : Ex 32, 7-11.13-14 
 

Psaume 50 – Oui, je me lèverai et j’irai vers mon Père. 
 

1. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, 2. Crée en moi un cœur pur, Ô mon Dieu, 
Selon ta grande miséricorde, efface mon péché.     Renouvelle et raffermis au fond de moi 

    Lave-moi tout entier de ma faute,       mon esprit. 
    Purifie moi de mon offense        Ne me chasse pas loin de ta face, 
            Ne me reprends pas ton esprit saint. 

 

3. Seigneur, ouvre mes lèvres, 
    Et ma bouche annoncera ta louange. 
    Le sacrifice qui plaît à Dieu, c’est un esprit brisé ; 
    Tu ne repousses pas, Ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. 

 

Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée : 1Tm 1-12-17 
 

ACCLAMATION A L’EVANGILE    (Alléluia, Dieu) 
 

Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia.  (bis) 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc : Lc 15, 1-32 
 

En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l’écouter. Les 
pharisiens et les scribes récriminaient contre lui : « Cet homme fait bon accueil aux 
pécheurs, et il mange avec eux ! »  
 Alors Jésus leur dit cette parabole : « Si l’un de vous a cent brebis et qu’il en perd une, 
n’abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue, 
jusqu’à ce qu’il la retrouve ? Quand il l’a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, 
et, de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire : ‘Réjouissez-vous 
avec moi, car j’ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue !’ Je vous le dis : C’est ainsi qu’il 
y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes 
qui n’ont pas besoin de conversion.  
 



 Ou encore, si une femme a dix pièces d’argent et qu’elle en perd une, ne va-t-elle pas 
allumer une lampe, balayer la maison, et chercher avec soin jusqu’à ce qu’elle la retrouve ? 
Quand elle l’a retrouvée, elle rassemble ses amies et ses voisines pour leur dire : 
‘Réjouissez-vous avec moi, car j’ai retrouvé la pièce d’argent que j’avais perdue !’ Ainsi je 
vous le dis : Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. »  
 Jésus dit encore : « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père : ‘Père, 
donne-moi la part de fortune qui me revient.’ Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours 
après, le plus jeune rassembla tout ce qu’il avait, et partit pour un pays lointain où il dilapida 
sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé, quand une grande famine 
survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s’engager auprès 
d’un habitant de ce pays, qui l’envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu 
se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait 
rien. Alors il rentra en lui-même et se dit : ‘Combien d’ouvriers de mon père ont du pain en 
abondance, et moi, ici, je meurs de faim ! Je me lèverai, j’irai vers mon père, et je lui dirai : 
Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d’être appelé ton fils. Traite-
moi comme l’un de tes ouvriers.’ Il se leva et s’en alla vers son père. Comme il était encore 
loin, son père l’aperçut et fut saisi de compassion ; il courut se jeter à son cou et le couvrit de 
baisers. Le fils lui dit : ‘Père, j’ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne 
d’être appelé ton fils.’ Mais le père dit à ses serviteurs : ‘Vite, apportez le plus beau 
vêtement pour l’habiller, mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds, allez 
chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort, et il 
est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé.’ Et ils commencèrent à festoyer. Or le 
fils aîné était aux champs. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et 
les danses. Appelant un des serviteurs, il s’informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit : 
‘Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau gras, parce qu’il a retrouvé ton frère en bonne 
santé.’ Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d’entrer. Son père sortit le supplier. 
Mais il répliqua à son père : ‘Il y a tant d’années que je suis à ton service sans avoir jamais 
transgressé tes ordres, et jamais tu ne m’as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. 
Mais, quand ton fils que voilà est revenu après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu 
as fait tuer pour lui le veau gras !’ Le père répondit : ‘Toi, mon enfant, tu es toujours avec 
moi, et tout ce qui est à moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir ; car ton frère que voilà 
était mort, et il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé ! » 
 

CREDO 
 

PRIERE UNIVERSELLE : Ô, Ô, Seigneur en ce jour, écoutes nos prières. 
 

J'ai retrouvé ma brebis… Pour que l'Église ne cesse de proposer à tous la Parole du salut et 
les signes de la tendresse,    Donne-nous, Seigneur, la grâce de ton salut. 
 

Réjouissez-vous avec moi… Pour que tous les hommes soient plus heureux et que le soleil 
de ta bonté illumine chaque jour notre terre,  Donne-nous, Seigneur, la grâce de ta joie. 
 

J'ai péché contre toi… Pour les pécheurs, pour les personnes qui se sentent coupables et 
indignes de ton amour : pour qu'ils osent revenir à toi, 
       Donne-nous, Seigneur, la grâce de ton pardon. 
 

Il est revenu à la vie… Pour tous les convertis, pour ceux qui entreprennent une démarche 
de réconciliation : pour qu'ils goûtent vraiment une vie nouvelle,  
       Donne-nous, Seigneur, la grâce de ta vie 



 
 

 LE TEMPS DE L’EUCHARISTIE 
 

Sanctus :   (Patrick Richard)   Anamnèse : 
 

Saint le Seigneur, Alléluia, (ter)   Gloire à Toi qui étais mort, 
Saint, saint, saint.      Gloire à Toi ressuscité 
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire,  Gloire à Toi notre avenir, 
Saint le Seigneur,…..      Jésus Christ 
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, 
Saint le Seigneur,….. 

 

Notre Père  
 

Agneau de Dieu : (Patrick Richard) 
 

 1. Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, tu donnes sens à l'homme,  
     Agneau sans péché. Agneau sans péché, tu donnes sens à l'homme  
     Agneau de Dieu, prends pitié de nous. 

 

2. Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, tu rassembles les hommes,  
Agneau de la paix. Agneau de la paix, tu rassembles les hommes  
Agneau de Dieu, prends pitié de nous. 

 

3. Agneau véritable, Jésus fils de Dieu, pain rompu pour les hommes,  
Agneau immolé. Agneau immolé, pain rompu pour les hommes  
Agneau de Dieu, donne-nous la paix. 

 

Communion : 
 

 Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. 
Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. 
 

1. Au moment de passer vers le Père   2. Dieu se livre lui-même en partage 
    Le Seigneur prit du pain et du vin       Par amour pour son peuple affamé 
    Pour que soit accompli le mystère       Il nous comble de son héritage 
    Qui apaise à jamais notre faim.      Afin que nous soyons rassasiés. 
 

3. C'est la foi qui nous fait reconnaître dans ce pain et ce vin consacrés, 
    La présence de Dieu notre maître, le Seigneur Jésus ressuscité. 

 
 LE TEMPS DE L’ENVOI 

 

 Rendons gloire à notre Dieu, Lui qui fit des merveilles ! 
Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais 

 

3. Oui, le Seigneur nous aime : il s'est livré pour nous. 
    Unis en son amour, nous exultons de joie. 

 

4. Dieu envoie son Esprit, source de toute grâce : 
    Il vient guider nos pas et fait de nous des saints. 
 

 
 
 
 



Au cours de la messe du samedi 14 septembre nous prions pour : 
 
Mr Michel BONARD inhumé à Pertain et pour sa famille. 
 
Les défunts du village de Pertain 
 

 
 
Au cours de la messe du dimanche 15 septembre nous prions pour : 
 
Catherine COQUILLE inhumée à Chaulnes, Ghislaine GOBEAU inhumée à Dompierre, 
Jacques CHELLÉ inhumé à Assevillers et pour chacune de leur famille. 
 

Les intentions confiées : La famille de BONNIERES, la famille SANZ, Louis BOURSE, 
Micheline CAUDRON pour le 1er anniversaire de son décès et Michel FRANÇOIS. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Les jeunes qui s’uniront dans le sacrement du mariage le 21 septembre à Chaulnes :  
Céline MICHELOT & Gaëtan HANOCQ. 
 
 

MESSES CHAULNES ROSIERES ROYE 
Dimanche 15/9 11h 9h30 11h 

Mardi 17/9 18h30 
VERMANDOVILLERS   

Mercredi 18/9  

17h30-18h30  
Temps d’ Adoration et 

de réconciliation 
18h30 Messe 

8h30 

Jeudi 19/9  
15h Rés Vallée de la 

luce     CAIX 8h30 

Vendredi 20/9 8h30-9h30 Adoration  
14h45 Centre hospitalier 

18h30 CREMERY 
Samedi 21/9 Temps fort KT 9h30-11h30 18h30 WARVILLERS 8h30 

Dimanche 22/9 
9h30 Messe de rentrée 

Bénédicion des cartables  
Petit concert à l’issue de la messe 

11h 11h Messe de rentrée 

Mardi 24/9 18h30 FRESNES MAZANCOURT   

Mercredi 25/9  

17h30-18h30  
Temps d’ Adoration et 

de réconciliation 
18h30 Messe 

 

Jeudi 26/9  15h MARPA 
8h30 

15h30 Rose des vents 

VERPILLIERES 
Vendredi 27/9 8h30-9h30 Adoration  18h30 VERPILLIERES 
Samedi 28/9 18h30 xxxxxxx 18h30 

Dimanche 29/9 10h30 MESSE DE LA St FIRMIN – CATHEDRALE AMIENS 
 

Mardi 17 septembre : 14h groupe biblique « St Marc » Maison paroissiale Chaulnes 
Jeudi 19 septembre : 9h30-15h30 Journée de rentrée pastorale de la Santé Maison Diocésaine AMIENS 
             20h Catéchèse adulte  Maison paroissiale Chaulnes 
 

Dimanche 29 septembre : Venez nombreux à la fête de la Saint-Firmin à la Cathédrale d'Amiens! 
Lors de cette fête de la St Firmin, nous entrerons ensemble dans le mois missionnaire extraordinaire :  
  « Baptisés et envoyés : l’Église du Christ en mission dans le monde». 
 10H00 Accueil sur le parvis et dans la cathédrale  10H30 EUCHARISTIE  
 12H00 Apéritif, barbecue, desserts partagés   14H00 Propositions intergénérationnelles  
 (chasse  au trésor, témoignages,…)    15H30 Envoi en mission 
Nous vous invitons à un repas fraternel partagé. Nous vous offrons apéritif, boissons, pain et café. Des barbecues 
seront à votre disposition. Venez avec vos grillades, salades, assiette, couverts et verre, et n’oubliez pas de préparer un 
délicieux dessert à partager.  RENSEIGNEMENTS: 03 22 71 46 00 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

Être baptisé ou confirmé Adulte ? 
"Le Baptême est le plus beau et le plus magnifique des dons de Dieu"... 

Vous souhaitez : découvrir la foi chrétienne et entrer dans l’Église par le baptême,  
recevoir l’Esprit Saint par la confirmation et recevoir la communion…  

Vous n’avez jamais reçu le baptême mais vous avez croisé le chemin de Jésus et de l’Église,  
     le catéchuménat des adultes est là pour vous accompagner dans votre démarche. 

Alors, si vous n'êtes pas encore baptisé(e), n'ayez pas peur, osez l'aventure, le Christ Jésus vous accueille ! 
La préparation se déroule au sein d'une équipe d'accompagnement composée : 

des futurs baptisés, éventuellement de leurs conjoints  
et de quelques membres de la communauté chrétienne chargés de conduire cette démarche.  

Adressez-vous dès maintenant à la maison paroissiale. 


